Semaine du 14 octobre au 21 octobre 2018
28e Dimanche du temps ordinaire

Horaire des célébrations
Dimanche 14 octobre 2018
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Aux intentions personnelles
Georgeline Chartrand

Jacqueline Filion
Michelle & Gaétan Chartrand

Dimanche14 octobre 2018
11h Église Saint-Joseph
Parents défunts
Parents défunts

Lise Roy Alary
Monique Racette

Dimanche 21 octobre 2018
9h30 Église Saint-Gérard-Majella
Jeanne D`Arc Bouchard
Simonne & Charles Meilleur

Famille Meilleur
Rachel & Robert Morgan

Dimanche 21 octobre 2018
11h Église Saint-Joseph
Rolland Lamoureux (14 ans)
Gilles Constantineau

Michelle & Paul
Son épouse et ses enfants

Lampe du sanctuaire
Église Saint-Gérard-Majella
Église Saint-Joseph

Monique Racette

Lampe du sanctuaire : Notre réserve pour St-Gérard pour la lampe de la réserve
eucharistique est épuisée. Votre contribution est toujours appréciée.

Il y aura une quête pour l`évangélisation des peuples le 21
octobre.
Merci pour vos contributions.
Votre appui financier est très important.
Quête du 7 octobre 2018 VB 154.50$ K 277.85$
Cultes 154.20$

Contribution annuelle
Dîme 2018
St-Gérard 2475.00$
St-Joseph 3615.00$
Notre-Dame-de-Lourdes 120.00$
Merci de donner à la Paroisse Bon Pasteur.

BAPTÊME
Bienvenue à Agathe Meilleur, fille de Geneviève Fafard et Charles Meilleur. Agathe
sera baptisée à la messe de 9 h 30 le dimanche 21 octobre prochain. Renaissant de
l'eau et de l'Esprit, elle entre dans la grande famille des enfants de l'Église.
Félicitations aux heureux parents.
Mot du prêtre
28ème dimanche du temps ordinaire. Suivre la Parole
Le passage de l’évangile de Marc que nous propose la liturgie d’aujourd’hui est l’un
des plus intrigants qui soit. Un homme demande à Jésus quoi faire pour avoir part à la
vie éternelle. Jésus lui rappelle ce que nous appelons les dix commandements, le
décalogue, ce qui signifie les dix paroles. Cela je le fais, répond le jeune homme. Et
le récit de Marc dit ceci : Jésus posa son regard sur lui et il l’aima. Le jeune homme
n’a pas le courage de suivre Jésus car il avait de grands biens.
L’interprétation morale que l’on fait de ce texte est bien connue. Elle porte sur
l’attachement aux richesses qui nous entravent le cœur et nous empêche de faire des
choix audacieux. Nul d’entre nous n’est vraiment ni totalement libre face à l’argent
car cela détermine souvent nos chances de survie dans une société basée sur l’argent.
Mais l’attitude de Jésus va beaucoup plus loin que la question de l’argent. Le texte dit
que Jésus le regarda et l’aima. Il se met à l’aimer. On ne sait pas trop ce que cela veut
dire, mais il y a ici une intensité de relation personnelle inédite. L’homme en question
respecte bien les dix Paroles (décalogue ou dix commandements). Voici que Jésus, la
Parole par excellence, le regarde, l’aime et l’invite à aller plus loin. L’homme n’est
pas capable de faire ce choix.

COURTEPOINTE
L'heureux gagnant de la courtepointe est Rémy St-Jean. Ce tirage nous a rapporté
4644$.Un gros merci à Rachel Meilleur Morgan qui a confectionné et donné la
courtepointe. Merci aussi à nos infatigables bénévoles et ceux qui nous ont
encouragés en achetant des billets. À l'an prochain.
HÉMA-QUÉBEC tiendra bientôt une autre collecte de sang dans votre région et
vous demande votre appui. À : Mont-Laurier, organisé par : Les Filles d`Isabelle,
en collaboration avec les Chevaliers de Colomb, CFLO et la Paroisse Notre-Dame de
l’Alliance à la salle paroissiale Cœur-Immaculé-de-Marie 570, rue Panet. Le lundi 22
octobre 2018, de 13 h à 20 h.

Le Cercle de Fermières Val-Barrette no. 49 invite ses membres et toute dame ou
jeune fille âgée de 14 ans et plus désirant se joindre au groupe, à son assemblée
mensuelle qui se tiendra mercredi le 17 octobre 2018 à 15h30 au local du Cercle
situé au 135 rue St-Joseph (entrée rue Hôtel de Ville) Lac-des-Écorces (Secteur ValBarrette). La mission de notre organisme est la « Conservation du patrimoine
artisanal » par la couture, le tricot, la broderie, le tissage, etc. ainsi que « L’aide à la
femme et à la famille » par le biais de conférence, documentation, etc.
Bienvenue à toutes celles intéressées à en savoir plus. Renseignements : Lorraine
Hurtubise, présidente (819) 585-3681.

Invitation à tous les bénévoles en paroisse
Afin d’appliquer la nouvelle politique diocésaine »de la gestion responsable du
bénévolat en paroisse et aux services diocésains», le secteur Mont-Laurier organise
une rencontre d’information qui aura lieu mardi, le 20 novembre 2018, dans l’une des
salles de l’Espace Théâtre Muni-Spec.» (543, rue du Pont, Mont-Laurier (Québec),
J9L 0L4)), de 19h à 21h. Les bénévoles en paroisse, qui seront contactés par les
secrétariats paroissiaux, sont tous chaleureusement invités à venir participer à cette
rencontre.
Voyage en Irlande
Sur les pas de nos ancêtres. Un des plus beaux pays au monde, Parfums de tourbe,
lande mauve, massifs géants de fuchsias… l’Irlande est un pays de douceur à
découvrir. Dublin et Belfast, en pleine métamorphose. Les iles du Connemara, les
falaises de Moher, l’Anneau du Kerry, Dingle, la chaussée des Géants… Pays de fête
aussi : pubs, légendes et musique font chavirer les cœurs, surtout après quelques
pintes ! Du 27 sept au 9 octobre 2019. Vol : Air Canada / Vol direct. Pour plus
d`Information: 819 -826 -5752. Louise Champagne et Albert Purcell, diacre.
Avez-vous oublié votre dîme ???
Merci si vous l`avez déjà payée !!!
Dîme 2017
au 15 septembre 2018
St-Gérard
2115.00$
2475.00$
St-Joseph
2830.00$
3615.00$
Notre-Dame-de-Lourdes
100.00$
120.00$
Vous pouvez envoyer vos dons à Paroisse Bon Pasteur (138, rue Barrette
Lac-des-Écorces J0W 1H0) et vous pouvez également contribuer par Internet
au : http://www.dioceseml.com/dons-et-activites-de-financement
*****Nouveau*****
Location de la salle au sous-sol de l`église, pour un maximum de 50
personnes assises; coût $140.00. Pour information 819-585-2430 ou
Jeannine Carrière 819-585-3312.

Abus envers les aînés
Association Chasse & Pêche
Association Détente-Santé
Ass. Petit & Grand Lac Lac-du-Cerf
Ass. Protection Lac Gauvin
Cercle de Fermières Val-Barrette
Chevaliers de Colomb conseil 15406
Club d`Âge d`Or Lac-du-Cerf
Club d`Âge d`Or Val-Barette
Club des abeilles
Club Optimiste Val-Barrette
Club Motoneige Anti-Loup
Comité du Patrimoine
Les Filles D`Isabelle Mont-Laurier
Loisirs de Kiamika
Loisirs Lac-des-Écorces
Loisirs Lac-du-Cerf
Société d`Horticulture Val-Barrette
Village d`Accueil des Hautes-Laurentides

Mouvements et associations
Danielle Boisvert
Sylvain Chartrand
Marie-France Bastien
Pierre Raîche
Johanne Bourdon
Lorraine Hurtubise
Claude Chapman
Huguette Gareau
Marcel Cloutier
Madeleine Faubert
Yves Prud`Homme
Gilles Pelland
Danielle Ouimet
Angèle Samson
Jeannine Morin
Mélanie St-Cyr
Denis Landry
Benoit Ricard

819-275-2118 p. 3253
819-597-4145
819-597-2207
819-597-2019
450-624-1737
819-585-3681
819-585-3498
819-597-4347
819-585-3574
819-585-3225
819-585-3271
819-585-3669
819-597-2160
819-623-2298
819-585-9597
819-585-4600 p243
819-597-2002
819-585-3453
819-585-2185

